CORRESPONDANGE D'AUGUSTIJN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
le premier produit jusqu'au dernier degre' cle raffinage. Gomme on ne t'a point   N° LIXA
fait d'envoi, je le tiens en reserve jusqu'a la premiere occasion. — Mais sans
doute tu vas en faire, et ce qu'il y aura cle mieux a t'envoyer, ce sera une
instruction bien cle'taille'e sur le meilleur proce'de'	,	, .
N° LJ30NOR  MtfRIM^E  A  SON  NEVEU  A. FRESNEL.
Paris, le 20 mars 181-a,
Je differe de jour en jour ix t'ecrire, parce que 1'on me remet aussi de jour
en jour pour me donner le tableau eomparatif cle la solubilite' de quelqiies
sels. Gependant je commence ma lettre £ tout e've'neraent, et, si Ton me
manque de parole, j'irai trouver Gay-Lussac ou Thenard, avec un tableau tout
prepare', et je le remplirai sous leur dicte'e	,	
Mon ami, il y a je ne sais pas combien de temps que j'ai commence cette lettre, et je ne sais quel de'mon ou malin gdnie m'a empe'che' cle continuer. Enfin je profile d'un jour de pluie et de paresse pour causer avec toi lew pieds sur mes chenets.
J'ai demand^ a Thenard et & Gay-Lussac de me donner le tableau eomparatif que tu me demandais. Us m'ont re'pondu Tun et 1'autre qu'il n'y avail encore rien d'exact l<\-dessus, et qu'il faudrait commencer par verifier les resultats donnfe jusqu'a present a van t cl'en faire un usage utile,
Thenard, a qui j'ai parl^ de tes experiences, m'a fait beaucoup d'objactions, que j'ai oublides. Tout ce dont je me souviens seulement, c'est qu'il ne croil pas c[ue cela soit executable en grand. — Mais il n'en est pas moins curieux de lire ton m^nioire. «Je verrai, m'a-t-i! clit, par 1sexposed de ses experiences. « comment il suit sesidees, ot, quand m6me il aurait tentii 1'exploitation d'une canine qu'il faut abandonner, il aura bien employ<5 son temps s'il a mis cle la «suite dans la combinaison de ses iddes : alors je lui donnqrai cios J'<?uilles A «faire dans lesquelles il trouvera des ciioses employables,»
Ainsi, mon ami, envoie-moi un me'mciire contenant le re'cit de tes expc5,-riences et les raisonnements que tu as faits la-dessus. Je le lui. montrerai. S'il est bon, nous lemettrons en Evidence; sinon, nous te dirons en quoi il peche.

